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S O N G E
C’EST UNE RETRAITE UNIQUE au monde. Pumphouse est accroché à l’extrémité d’un ponton de 300 mètres au milieu du Lac St Clair ; 
l’ancienne station hydraulique des années 1940 a été transformée en hôtel par l’architecte Peter Walker. “C’est un petit temple néoclassique 
inspiré par les architectures grecque et géorgienne. Entouré d’eau, il échappe au temps. Je voulais des intérieurs calmes, comme une extension de 
l’extérieur avec murs recouverts de chêne tasmanien”, explique-t-il. Au cœur du parc national de Cradle Mountain, Pumphouse –  accompagné 
d’un autre bâtiment sur la terre ferme, Shorehouse, et composant à eux deux l’hôtel Pumphouse Point de 18 chambres – apparaît comme un 
songe, entouré d’eaux placides (le nom indigène du lac, “Leeawuleena”, signifie “eaux calmes”), de “rainforests” vierges et anciennes moraines 
glacières. Œuvre du visionnaire Simon Currant au terme de dix-huit années de lobbying et de travaux, Pumphouse Point permet de découvrir 
le parc et ses espèces protégées (platypus, wombats…) à pied, en kayak, en vélo ou hydravion ! 

THERE’S NO PLACE else like it in the world. Pumphouse is a 1940s pump station at the end of a long dock in the middle of Tasmania’s 
Lake St. Clair. “It’s a little neoclassical temple inspired by the Greek and Georgian styles,” says architect Peter Walker, who converted it 
into a hotel. “Surrounded by water, it has escaped the passage of time.” In the heart of Cradle Mountain National Park, Pumphouse and its 
sister building on dry land, Shorehouse, make up Pumphouse Point, an 18-room resort in a dream-like setting of glacial moraines and virgin 
rainforest. The ideal base for exploring the park, home to protected species like platypus and wombats, on foot, by kayak or by seaplane.

 PUMPHOUSE POINT, 1 Lake St Clair Road, Lake St Clair, Tasmanie, Australie. pumphousepoint.com.au

C.L.F. 

TASMAN IE
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L’UN EST ANTIQUAIRE, l’autre est directeur 
artistique et manager dans… la musique. Tous 
deux partagent une passion pour le design 
français du XXe siècle. Jean-Baptiste Bouvier 
et Pierre Le Ny ont récemment ouvert dans le 
VIe arrondissement un espace tout simple et 
tout blanc : on tombe en arrêt devant de vrais 
trésors de la période 1945-1955. Meubles de 
Perriand, Prouvé, Mallet-Stevens et autres 
consorts de l’Union des Artistes Modernes 
(UAM). On craquerait bien pour un petit 
tabouret en chêne, de Marcel Gascoin.  M.B.

ONE IS AN ANTIQUE dealer, the other an artistic 
director and music manager. Together, Jean-
Baptiste Bouvier and Pierre Le Ny have opened 
a Left Bank gallery whose stark all-white décor 
focuses the attention on treasures of mid-20th-
century French design, with pieces by Perriand, 
Prouvé, Mallet-Stevens, Gascoin…

  GALERIE BOUVIER-LE NY, 3, rue de Tournon, Paris VIe, 
France. bouvierleny.com 

LES CHAMBRES du luxueux Hoshinoya Tokyo 
ont pour nom Yuri, Sakura et Kiku, soit le lys, la 
fleur de cerisier et le chrysanthème – les plus 
spacieuses, avec plus de 80 m2. Des symboles du 
Japon traditionnel qui témoignent de l’attention 
que l’on porte ici au rythme des saisons. C’est dans 
cet héritage que s’inscrit Hoshino Resorts, firme 
fondée il y a plus de cent ans. Se rendre dans un de 
ses ryokans, c’est s’immerger dans un monde à 
part, toucher à la quintessence de l’hospitalité 
nippone. Une expérience à vivre aussi désormais 
en plein cœur de Tokyo.  B.P.

THE ROOMS at the opulent Hoshinoya Tokyo are 
named Yuri (lily), Sakura (cherry blossom), Kiku 
(chrysanthemum)… Symbols of Japanese tradition, 
indicative of the attention paid here to the changing 
seasons. This is the heritage upheld by Hoshino 
Resorts, a century-old hotel operator whose ryokans 
distill the quintessence of Japanese hospitality. 

  HOSHINOYA TOKYO, 1-9-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japon. hoshinoyatokyo.com

AU CŒUR de St James, l’ancien café-brasserie de Fortnum & Mason  
prend du galon. Réaménagé en vrai restaurant, il s’affranchit du vert jade 
indissociable de cette adresse royale : mis en scène par le designer Martin 
Brudnizki, les intérieurs s’agencent autour de banquettes en cuir orange 
brûlée et d’un bar en marbre. Avec cette touche de glamour en plus qui fait 
la patte des grands restaurants. Dans l’assiette, pithiviers aux champignons 
et filets de poule faisane réveillent la tradition anglaise.  CL.F.

THE FORMER Fortnum & Mason café has been refurbished as a full-service 
restaurant, named after its address at 45 Jermyn Street. With burnt orange 
leather benches and a marble bar, the interiors by Martin Brudnizki exude 
that touch of glamour associated with fine dining. And the menu glorifies 
English tradition with dishes like pheasant breast and mushroom pithivier.

  45 JERMYN ST., 45 Jermyn Street, Londres, Royaume-Uni. 45jermynst.com
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SANT IAGO  SA INT- CLOUD  TOKYOHOTSPOT

IMAGINÉ PAR le restaurateur John McDonald – le 
magnat de SoHo aux sept restaurants, dont Lure Fishbar, 
El Toro Blanco et Bowery Meat Company – Sessanta 
réveille l’hôtel Sixty SoHo avec un air d’Italie du Sud. Dans 
un décor signé Martin Brudnizki, le restaurant fait 
référence à l’esthétique avant-gardiste de Gio Ponti et au 
glamour des films de Federico Fellini. Carreaux de 
céramique corail au sol et assises capitonnées de bleu font 
écho à une collection de dessins et affiches aux murs. Un 
goût de dolce vita y fait courir le tout-New York.  C.L.F.

THE BRAINCHILD of John McDonald (Lure Fishbar, El 
Toro Blanco…), Sessanta brings the flavor of southern 
Italy to the Sixty SoHo hotel. The décor by Martin 
Brudnizki evokes Fellinian glamour and the avant-gardism 
of designer Gio Ponti with coral-colored tiles, tufted blue 
upholstery and a collection of drawings on the walls.

  SESSANTA RISTORANTE, 60 Thompson St, New York, Etats-Unis. 
sessantanyc.com

C’EST AVANT TOUT une belle histoire. Celle de 
la rencontre entre deux maisons françaises aux 
savoir-faire reconnus, l’éditeur Gallimard et Casa 
Lopez, créatrice de tapis d’Occident, dirigée depuis 
deux ans par Pierre Sauvage. Entre 1942 et 1967, 
Gallimard a édité une collection de 552 livres parus 
sous cartonnage estampé, dénommée les “reliés 
Bonet-Prassinos”, les deux artistes en ayant réalisé 
les couvertures. Pierre Sauvage, collectionneur 
passionné de ces livres rares, a souhaité créer une 
édition exceptionnelle limitée à 10 exemplaires 
pour chacun des quatre tapis reprenant des motifs 
signés Paul Bonet. Ici le tapis en laine, tufté à la 
main, d’après la couverture de La Reine morte, 
d’Henry de Montherlant. Sublime.  F.H.V.

IT’S THE STORY of two prestigious French 
companies, the publishing house Gallimard and 
Casa Lopez, the rug brand taken over by Pierre 
Sauvage two years ago. Between 1942 and 1967, 
Gallimard released a famous collection of 552 
books with covers by the artists Paul Bonet and 
Mario Prassinos. Sauvage, a devoted collector of 
these rare works, has created four exceptional 
limited-edition rugs based on Bonet’s prints.

  CASA LOPEZ, 4, rue du Mail, Paris IIe, et 27, boulevard Raspail, 
Paris VIIe, France. casalopez.com
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INSTALLÉ DANS un immeuble classé  
de 1929, l’Hotel Magnolia réveille le 
quartier central de Cerro Santa Lucia  
avec élégance. Rénové par l’architecte 
Cazú Zegers avec l’aide de Carolina 
Delpiano côté décoration d’intérieur  
(tous deux derrière les hôtels Tierra 
Patagonia et Tierra Atacama), le bâtiment 
de 42 chambres se double d’un restaurant 
et d’un rooftop bar au 7e étage avec une 
vue imprenable sur la capitale. Un point 
de chute rare à Santiago.  C.L.F. 

IN A HISTORIC building dating from 1929, 
the Magnolia is reviving Santiago’s Cerro 
Santa Lucia district with flair. Renovated by 
architect Cazú Zegers and interior designer 
Carolina Delpiano, the hotel features 42 
rooms, a restaurant and a rooftop bar with 
a sweeping view of the city. 

  HOTEL MAGNOLIA, Húerfanos 539, El Centro, 
Santiago, Chili. hotelmagnolia.cl

PUB INCONTOURNABLE de la scène 
australienne ouvert par Bruce Salomon en 
1986, le Paddington Inn s’offre une nouvelle 
jeunesse sous l’impulsion de sa fille Anna. 
En lieu et place d’anciennes banquettes 
sombres, l’arrière-bar accueille les œuvres 
graphiques de Christiane Spangsberg dans 
un décor clair. Côté cuisine, l’ex-chef de 
Rockpool, Justin Schott, fait tout 
simplement sensation !  C.L.F.

AN EVER-POPULAR bar and restaurant 
founded by Bruce Salomon in 1986, The 
Paddington Inn has been refurbished by his 
daughter Anna. Artworks by Christiane 
Spangsberg enliven the bright, cheerful 
décor, and the cuisine of chef Justin Schott 
(formerly of Rockpool) is drawing crowds. 

  THE PADDINGTON INN, 338 Oxford Street, 
Paddington, Sydney, Australie. paddingtoninn.com.au

ARRIVÉ depuis peu à l’hôtel The Peninsula Paris, le chef pâtissier 
Antony Terrone propose avec maestria une sélection de douceurs 
délicates. Pour preuve, le tea time délicieusement régressif avec sablés 
fourrés à la crème de noisette que l’on s’offrira dans le lobby du palace. 
Pour la fin d’année, on ose la bûche aérienne aux mélanges subtils de 
mousse de chocolat au lait, avec cœur de confit de poire parfumé à la 

clémentine. Impossible d’y résister.  F.H.V.

THE PENINSULA’S new pastry chef, Antony Terrone, is winning hearts 
and palates with creations like his hazelnut cream-filled shortbread and, 
for the year-end holidays, an ethereal chocolate and pear yule log cake.

  THE PENINSULA PARIS, 19, avenue Kléber, Paris XVIe, France. paris.peninsula.com

VOUS N’ÊTES pas dans un lodge africain mais au Domaine national de 
Saint-Cloud pour une échappée dans les bois proposée par la maison 
écossaise de whisky Aberlour. Ce dîner aux accords gibiers/single malts 
ayant pour thème la chasse est magnifiquement exécuté par les chefs 
étoilés Thibault Sombardier et Julien Dumas, l’occasion de déguster la 
Cuvée Aberlour 40 ans d’âge. Avis aux amateurs d’exceptionnel, la maison 
Montroi habille le remarquable breuvage, un cadeau ultradésirable.  F.H.V.

A POP-UP restaurant by the Scotch whisky brand Aberlour offers a 
delectably original experience in a park near Paris: game dinners with single 
malt pairings by starred chefs Thibault Sombardier and Julien Dumas.

  ABERLOUR HUNTING CLUB LODGE EDITION, Domaine national de Saint-Cloud, France. 
Restaurant éphémère en novembre sur réservations, aberlour.com 

TEXTES MARIE BAUDET, FR ANÇOISE HA VINH, CLAR A LE FORT, BENOÎT PIQUET P
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“JE SUIS PARTI d’une page blanche, de l’héritage matériel du train 
et de celui, immatériel, de l’Orient-Express qui a nourri tant de films 
et d’écrits”, explique Pierre-Alain Cornaz, directeur artistique du 
studio de création Orient Express qui dévoilait, pendant la Fiac en 
octobre dernier, une collection de “pièces manifestes”, à découvrir 
au fil d’un parcours initiatique. “Je voulais explorer sa richesse patri-
moniale, développer une approche contemporaine et ainsi réinventer 
ce que l’Orient-Express fut en son temps – avant-gardiste, en rupture 
avec l’existant – pour imaginer le luxe voyageur de notre époque !”

Mais comment, alors, faire revivre cette histoire mythique ? A tra-
vers une collection d’objets remarquables et emblématiques – le “Sac 
de voyage”, le “Nécessaire d’écriture”, les “Lanternes”, le “Service à 

T R A I N
i m a g i n a i r e

O n  t r a c k  t o  e l e g a n c e

“I STARTED FROM a blank page, the material heritage of the 
train and its intangible mystique, which inspired so many 
films and books,” says Pierre-Alain Cornaz, artistic director 
of Orient Express. At the FIAC art fair in Paris last October, 
the design studio unveiled a collection of “obvious objects.” 
Cornaz explains, “I wanted to reinvent, from a contempo-
rary point of view, what the Orient Express was in its day, 
ultra-modern and wholly original.” To evoke the ultimate in 
luxury travel in the 21st century, he developed a series of 

La légende de l’Orient-Express reprend du service sous l’impulsion  
du directeur artistique de la marque éponyme : des objets uniques  

à découvrir comme un empire des sens.

The Orient Express design studio revives the spirit 
of the legendary train with taste and originality.
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LIFESTYLEDESIGN

Page de gauche : comme les lettres d’un alphabet, une série  
de trois lanternes réalisées en cannage de bambou par  

un maître artisan taïwanais. Une des “pièces manifestes”  
d’Orient Express. Ci-dessous, de gauche à droite : cafetière réalisée 
avec le concours du maître céramiste à Vallauris Claude Aiello  

et qui, avec ses tasses, forme un tout : marqué de leurs empreintes, 
le plateau définit une architecture globale.
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café”, la “Tapisserie” et le “Secrétaire” – qui traduisent une nouvelle esthétique. 
“J’ai souhaité extraire un jus, une essence, un vocabulaire des formes, des cou-
leurs et des savoir-faire. La grammaire de l’Orient-Express révèle une mécanique 
visible et invisible : le souci du détail dans une charnière, une mécanique cachée, 
un intérieur patiné”, renchérit Pierre-Alain Cornaz, véritable chevalier de la 
défense des métiers d’art, pour la maison de dentelles Sophie Hallette d’abord, 
puis chez Chanel avant de rejoindre Orient Express. “Le voyage passe à travers 
les savoir-faire du monde. A l’époque, Lalique composait des panneaux pour 
les trains ; aujourd’hui, j’ai fait appel à un maître taïwanais pour le cannage de 
bambou, à un tapissier népalais ou encore à un maître céramiste à Vallauris. Je 
souhaitais marier esprit moderne et savoir-faire intemporel.” 

Embarquant à bord d’un train imaginaire, on s’accroche à son bagage comme 
à un camarade de voyage en cuir barenia, conçu pour vieillir dignement ; on 
saisit l’anse turque d’une cafetière contemporaine ; on profite d’une escale pour 
s’éclairer à la lueur d’une lanterne… Enfin, on prend place devant un secrétaire 
monolithe laqué bleu dont le faux fond dissimule un intérieur en cuir et dont 
la charnière surdimensionnée s’invite comme un gros bijou. C’est le moment 
d’écrire, de repartir en voyage. Introspectif, cette fois.  M

remarkable, emblematic creations that express 
a new esthetic: a travel bag, a writing kit, a set 
of lanterns, a coffee service… “I wanted to dis-
till an essence, a vocabulary of forms, colors 
and techniques,” adds the designer, a staunch 
defender of traditional craftsmanship who lent 
his sensibility to the Sophie Hallette lace brand 
and Chanel before joining Orient Express. 
He sees the brand as “a journey through the 
international landscape of artisanal produc-
tion. Lalique used to make glass panels for 
trains. Today I work with a Taiwanese expert in 
bamboo caning, a Nepalese upholsterer and a 
ceramist in southern France.”

Boarding an imaginary rail carriage, Cornaz’s 
“traveler” stows a bag made of Barenia leather 
(a variety that ages gracefully), pours coffee 
from a sleek, contemporary pot and, under the 
glow of a bamboo lantern, sits down at a blue 
lacquer writing desk with a hidden leather-
lined interior. Ready for a new kind of journey, 
introspective this time.  M

CLARA LE FORT
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